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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 05 au 09 octobre 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
05 au 09 octobre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre
newsletter hebdomadaire.

Accueil SCOLARITE sur rdv depuis le lundi 28 septembre 2020
Suite aux annonces gouvernementales, nous vous informons que le service de la scolarité vous

accueille uniquement sur RDV : https://eris.univ-amu.fr/Eris/ du lundi au vendredi de 10h00 à
12h30 et de 14h00 à 16h30 (fermeture les après-midi du mercredi et vendredi). Merci de privilégier
vos demandes par mails que vous pouvez adresser à vos gestionnaires directement ou à l'adresse
courriel suivante : pharmacie-scolarite@univ-amu.fr

Conseil Scientifique du 09 octobre 2020
Le prochain conseil scientifique de la Faculté de Pharmacie aura lieu le vendredi 09 octobre à 16h, à
l’Amphi Jean Pastor. Pour toute question diverse, n’hésitez pas à contacter vos élus ou le service RI &
Recherche de la Faculté. Un compte-rendu sera mise en ligne sur le site de la Faculté.

[TICE - ENSEIGNANTS]

Création de compte ZOOM
La création des comptes AMUZoom se simplifie! Il suffit de s'authentifier avec ses identifiants ENT,
le reste est instantané: https://amuzoomusers.univ-amu.fr/.

[CULTURE SCIENTIFIQUE]

Appel à projets Vidéos EchoScientifiques Saison 3
Le projet de vidéos EchoScientifiques est un programme, co-construit par Play Azur et Gulliver, visant
à être l’écho de la recherche territoriale sur YouTube. Retrouvez sur ce site l’appel à projet pour la
saison 3, avec pour date limite de retour le 12 octobre: https://www.echosciences-paca.fr/

annonces/aap-saison3
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[VIE ETUDIANTE]

Visite de laboratoires par l’ALEE

L’ALEE vous invite à une visite du laboratoire laboratoire Franceprep le mardi 6 octobre à 14h30.
C’est l’occasion d’en découvrir plus sur la place des préparations magistrales dans l’industrie
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Le nombre de places est limité à 10 : inscriptions en ligne sur ce lien.
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L’agenda de la semaine de l’AE2P
Cette semaine, l’AE2P vous propose de nombreuses activités à retrouver sur notre news.
La Pipette - Stand Huma - Election CROUS - Visite labo - Tutorat - Stand LCL - Volontariat IHU Covid

[APPEL À PARTICIPATION]

Appel à participants pour le calendrier de l’AE2P Movember

Le mois de Novembre sera consacré au cancer de la prostate pour les hommes: le Movember. L’AE2P
recherche des étudiants et personnels (enseignants et administratifs) de la Faculté de Pharmacie
pour réaliser ce calendrier. Les séances auront lieu le mardi 13 octobre et le jeudi 15 octobre. Si vous
souhaitez participer, contacter l’AE2P: ae2p@ae2p.com

[ETHIQUE]

Rencontre éthique du numérique en santé en PACA
L’espace Ethique PACA vous propose ses premières visioconférences ouvertes: toute l’offre est à
retrouver dans la rubrique Agenda: http://www.ee-paca-corse.com/rubrique3.html

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE]

La vidéo de la semaine

Chaque semaine, nous mettrons à l’honneur une vidéo en lien avec notre Faculté. Cette nouvelle
rubrique est l’occasion pour chacun de vous de nous envoyer vos vidéos, vos souhaits ou vos projets.
Cette semaine, nous vous re présentons le geste de Base Pesée de précision et dissolution.
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